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Édito

Nous ne renions pas nos habitudes : le SYBERT continue de mettre l’accent sur la RÉDUCTION des déchets, sur la 

RÉUTILISATION des produits et matériaux, et sur le RECYCLAGE.

Collectivement, il ne faut pas réduire nos efforts pour limiter le poids cumulé de nos déchets 

dans le bac gris, dans le bac jaune, dans les points d'apport collectifs verre et en 

déchetterie. 

Les gestes de chacun, au quotidien, concourent à la performance de notre territoire dans le 

domaine de la gestion (production) des déchets. Au risque de se répéter, la performance du 

SYBERT qui est nationalement reconnue, soulignée par les médias et enviée par d’autres 

territoires, n’est le résultat que de nos actions individuelles au quotidien. 

Pour vous aider dans la réussite de ce défi collectif, le SYBERT a décidé de diversifier ses actions de prévention, de 
multiplier ses angles d’attaque, d’impliquer les associations, les communes, les professionnels de la petite enfance, ceux
de la santé… 

Si certains disent : « nos poubelles débordent et nous regardons ailleurs »… Pas ici ! Nous mettons nos poubelles au 
régime. Et les équipes du SYBERT continuent d’œuvrer et d’explorer de nouvelles pistes. 

Olivier LEGAIN
Vice-Président du SYBERT en charge de la Prévention des déchets

Les déchetteries évolueront pour favoriser le réemploi

Pour aller encore plus loin, le SYBERT repense le concept même de ses déchetteries qui évolueront 
dans les prochaines années pour devenir des « écocentres ». Ces lieux mettront en avant le réemploi
au travers d’ateliers de réparation, pour permettre à chacun de venir réparer ses appareils ou objets 
endommagés. On y trouvera également des espaces dédiés au don et à l’échange d’objets. Des 
matériaux seront en outre mis à la disposition des associations locales pour la réalisation d'oeuvres 
artistiques mais pas seulement.



Les usagers pourront ainsi y récupérer des matières telles que des cartons de déménagement, du 
bois pour bricoler, des bocaux en verre et beaucoup d’autres.

L’idée est de présenter le déchet non plus comme un déchet, mais comme une ressource qui 
peut être valorisée par le don, la transformation, la réparation ou la réutilisation. Ces 
déchetteries nouvelle génération verront progressivement le jour à partir de 2024.

Une double labellisation pour encourager à la réduction des 

déchets 

En décembre 2022, le SYBERT s’est vu attribué le label 3 étoiles « Territoire engagé en transition 

écologique » par l’ADEME, en reconnaissance de l’ensemble de ses actions en faveur de l’économie 

circulaire ; devenant ainsi l’une des trois premières collectivités en France à obtenir ce niveau de 

labellisation.

De son côté, depuis mai 2022, le SYBERT propose sa propre labellisation sur son territoire : le Label 



Association ou Commune "SYBERT engagée !". Label décerné à celles qui souhaitent s’engager dans

la réduction de leurs déchets et qui agissent concrètement pour le réemploi, la réutilisation et le tri de 

leurs déchets. Les structures intéressées peuvent candidater depuis le site internet du SYBERT. 

Une expérimentation pour la consigne des bouteilles

Le réemploi n’est pas uniquement réservé aux objets de la vie courante : le principe existe également 

pour les emballages ; il s’agit de la consigne. Quasiment disparue de nos modes de consommation 

actuelles depuis le début des années 90, la consigne fait peu à peu son retour et permet de prolonger la 

durée de vie de nos contenants.

Alternative 7 remet au gout du jour un système de consigne des bouteilles en verre sur toute la région 

Bourgogne-Franche-Comté au travers de la marque « J’aime Mes Bouteilles ». 

Originaire du Jura, « J’aime Mes Bouteilles » se déploie sur le Doubs grâce à l’appui du SYBERT qui lui 

met à disposition un espace de stockage sur son pôle valorisation des déchets. Un soutien logistique est 

également en place pour simplifier le transport des bouteilles consignées vers le centre de lavage situé à 

Beaune. 

Une expérimentation de collecte des bouteilles consignées et réemployables sera également 

mise en place sur la déchetterie de Besançon-Tilleroyes.

Toutes les bouteilles portant un de ces logos seront collectées puis partiront pour être lavées 
avant d'être de nouveau embouteillées localement.  

Pour en savoir plus sur le réemploi au SYBERT : cliquez ici 

https://lnk.pmlte-etae-1.ovh/cnZbbLiDdjm5hYFeBy6mfDjHAarjN2syd/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c14nf1700591/document.html
https://lnk.pmlte-etae-1.ovh/cnZbbLiDdjm5hYFeBy6mfDjHApi7pXS4L/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c14nf1700591/document.html
https://lnk.pmlte-etae-1.ovh/cnZbbLiDdjm5hYFeBy6mfDjHANTR4BKDU/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c14nf1700591/document.html

